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Echange d'informations : 

quelles implications sur la fiscalite mobiliere ? 

Le Uban devrail passer en seplembre prochain 0i'E\change automalique d'informotions ~scales. 
Quelles sont les consequences de ces nouvellesreglementotions pour les contribuables 
qui ant des placements aI'etranger ?Est-il encore temps pour euxde reguloriser leur situotion 
vis-a-vis du fisc? Des questions au creur d'une conference organisee aBeyrouth mi-avril. 

Oepuis mai 2017, Ie Linan est 

membre apart entiere de la MAC 
la convention d'assistance adminis

trative mutuelle en matiere d'imp6ts, En 
vertu de cette appartenance, il peut desor
mais echanger, sur demande ou spontane
ment, des informations financieres et fis
cales relatives aux contribuables respectifs 
des 117 pays signataires de la convention, 
Autrement dit, depuis un an, I'administration 
fiscale libanaisapeut acceder, si elle en fait 
la demarche, atoutes les informations rela
tives aux placements de ses residents lis
caux dans ces pays, ce Qui n'etarr pas Ie cas 
auparavan\. Ces informahons concement les 
donnees personnelles de la personne phy
Sique ou morale (nom, domicile, adresse de 
correspondance, numero d'identification fis 
cale, lieu et date de naissance) et les nume
ros des comptes avue, d'epargne, atermes 
et des comptes-trtres dont il est Utulaire, 
Elles peuvent egalement concerner I'identite intervenants aune ccnference organisee par Cela s'applique aux divers produits de ses 
des ooneficiaires et des personnes contro Symposia, Ie 18 avol, sur les consequences placements - dividendes, interets et arre
lant certaines structures non financieres des mesures intemationales pour la transpa rages - realises au Liban ou revenant aun 
passives ("passive NFE") , c'est-a-dire celles rence fiscale sur la fiscalite moniliere, resident libanais, Par consequent, pour les 
dont la majoritll des actits ou des revenus De meme, Ie Liban peut desormais trans residents, l'impOt touche les revenus d'ac
annuels sont constitues de revenus finan melire aux administrations financieres des tions et d'obligations etrangeres ou autres 
CiefS passiis (interets, dividendes, obliga pays membres des informations sur les non  titres de creance ou produits assimiles, 
tions, etc,), residents fiscaux detenant des caprtaux ainsi Que les interets et les revenus lies a 
Dans les faits cependant, Ie fisc libanais ne mobiliers au Uban. D'DU I'importance de des plus-values issues de fa cession de ce 
semble pas pour I'instant avoir eu recours a deftnir sa residence ftscale, chi de voQte de type de valeurs ('capital gains"). " Ces der
ce nouveau procede pour nigulariser la ce systeme d'echange mais aussi element niers ne devraient pas normalement rentrer 
situation fiscale de ses contribuables, • Je indispensable pour la determination de son dans Ie champ de cet imp6t etant donne 
n'ai ace jour pas d'information concernant regime d'imposition, Que les actions libanaises en sont exemp 
des situations precises d'echanges interve S'il est considere comme resident fiscal, Ie tees; mais Ie fisc refuse cette assimilation 
nus a la demande du Liban ", a constate contribuable est tenu de payer un imp6t et les soumet a l'imp6t " precise Karim 
ravocat fiscaliste Karim Daher, I'un des sur Ie revenu de ses capitaux mobiliers, Daher. 
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?andant des annees, une grande partie des 
contribuables libanais a prefere ne pas 
declarer ses placements - ou n'etait pas au 
courant qu'elle etait imposable, affirment 
certains. Le fisc n'ayant aucun moyen de 
controle, il n'a jamais reclame les sommes 
dues sur ces revenus. Mais la mise en place 
de I'echange d'informations pourrait chan
ger la donne. 
El les sanctions pour les contrevenants sont 
lourdes. L'amende pour non-declaration est 
de I'ordre de 5 % du montant de I' impbt dO 
Dar mois de retard, plafonnee a 100 %, 
selon I'article 109 du code des procedures 
fiscales, avec des penalites de recouvrement 
de I'ordre de 1,5 % (pour les retenues a la 
source) et de 1 % (pour les paiements 
directs) par mois de retard, sans plafond. La 
sanction penale pour evasion ou fraude fis
cale est, elle, d'une peine de pri son de six 
mois a un an, voir trois ans en cas de falsifi
cations . • Mais I'element intentionnel est 
tres difficile a etablir et il n'y a pratiquement 
jamais eu de cas de jugements en ce sens-, 
commente Karim Daher. 
Pour encourager les regularisations, Ie fisc 
iibanais se montre pour I'instant complaisant 
a I'egard des retardataires, redevables de 
leurs imp6ts non declares pour les cinq au 
sept annees ecoulees, selon les delais de 

prescription. , Beaucoup de personnes ont 
declare pour la premiere fois leurs revenus il 
I'etranger ces deux dernieres annees et Ie 
fiSC s'est montre plutot indulgent " remarque 
Karim Daher. Adefaut d'une amnistie fiscale, 
les contrevenants Jibanais qui Ie souhaitent 
peuvent beneticier des apresent et durant les 
six mois suivant la date de publication du 
budget 2018 ~e 19 avril) d'une exemption 
totale des amendes et penalites encourues 
en cas de situation irreguJiere. 
Une opportunite offerte aux contribuables, 
alors que Ie pays s'apprete a passer, en 
theorie en septembre 2018, a I'echange 
automatique d'information, ou ' norme CRS" 
(Common Reporting Standard). Les 
echanges d'informations entre Etats ne 
seron! donc plus seulement ponctuels et 
nominaux, mais generalises et reconduits 
chaque an nee. 
Cette mesure est Ie fruit d'une seconde 
convention, la MCM, signee egalernent par 
Ie Liban en mai 2017 et a laquelle ont adhe
re a ce jour 98 pays (dont certains uti lisent 
deja Ie CRS depuis septembre 201 7). 
Un ni pit pourrait toutefois etre accorde aux 
contrevenants libanais si Ie Liban ne remplit 
pas a temps les criteres requis pour etre 
habilit8 a recevoir des informations dans Ie 
cadre de la convention MCM. Le pays du 

Comment determiner 13 residence fiscale ? 

La notion de residence fiscale a longtemps 

Bte floue au Liban. Le terme n'a ete lega
lement defini qu'en octobre 201 6 par la loi 
n' 60. Selon ce texte, est considere comme 
resident fisca llibanais toute personne mora 
le constituee ou enregistr<ie conformement 
aux lois Jibanaises ou ayant au Liban un local 
pour exercer ses activites. La mention 
'cons!ituee" permet d'inclure aussi les 
societes non enregistrees, mais effectives et 
matenalisees entre associes par un contrat 
simple, comme les societes en participation 
et les joint-ventures. 
Concernant les personnes physiques, est 
considere resident fiscal libanais toute per
sonne qui dispose au Liban d'un local pour 
I'exercice de son activit8 professionnelle, qui 
a une residence permanente au Liban 
constituant son logement habitueI ou celui 
de sa famille (conjoint et enfants a charge) 
ou qui passe au Liban plus de 183 jours au 
total, continus OU discontinus, sur une perio

de de 12 mois successifs (hors transit ou Ie 
sejour medical). Ces trois cri teres sont alter
natifs . Autrement dit, il suffit de remplir I'un 
des trois pour etre cons idere par la loi Iiba 
naise comme resident fiscal au Liban. 
Le decret 3692 du 22 juin 2016 complete la 
loi n° 60 dans Ie cas ou B personne phYSique 
ou morale est engagee dans une activite pro
fessionnelle. II precise la notion de "non-nisi
dence". Si une personne exerce au Liban une 
"activite occasionnelJe", c'est-a-dire qui ne se 
repete pas plus d'une fois par an, elle est 
consideree comme non-residente. AI'inverse, 
si elle dispose d'un "lieu fixe d'activite", occu
pe pendant plus de six mois pour les travaux 
pub:iCS et prives et plus de trois mois pour 
toutes les autJes activites, alors elle ne peut 
etre consideree comme non-residente. 
La loi n' 60 et Ie decret 3692 permettent en 
theorie de determiner si oui ou non un 
contribuable reside fiscalement au Liban. 
Toutefois, • il n'y apas de definition commu 
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CMre doit notamment prouver Qu'il est 
capable de mettre en place un systeme de 
garantie et de protection de la confidentialite 
des informations re~ues , ainsi que d'un sys
teme de cryptage pour I'envoi informatique. 
Selon Karim Daher, plut6t pessimiste sur ce 
point et dubitatif sur la volonte de certaines 
personnalites politiques de voir ces informa
tions voyager, • I'echange pourrait ne se 
faire dans un premier temps que dans un 
seul sens, du Liban vers I'etranger '. 
Etant donne la pression a laquelle est sou
miS Ie Liban - au lendemain de la confe
rence CEDRE au cours de laquelle Ie pays 
s'est engage a reduite de 5 % son deficit 
public annuel -, il est neanmolns peu pro
bable qu'il se prive longtemps de cette 
opportunite d'elargissement de I'assiette 
fiscale. Selon une estimation d'un banquier 
libanais, dont les calculs s'appuient sur 
des chiffres de la 8anque des reglements 
internationaux, les capitaux detenus par les 
Libanais aI'etranger representeraient envi
ron six mil liards de dollars. A sup poser 
qu ' ils soient places dans des instruments a 
faible rendement, avec un revenu moyen 
de 1 %, les recettes potentiell es pour Ie 
fi sc libanais seraient de I'ordre de 6 mil
lions de dollars par an. 

Justine Bab in 

ne de cette notion a I'international " 
explique Chris Orchard, consultant senior au 
sein du cabinet londonien Hansuke Capita l et 
ancien haut tonctionnaire au sein de I"admi
nistration des impots britanniques. , II arrive 
que les revendications de deux ttats en 
matiere d'impbts se superposent ' , ajoute-t
il. Dans ce cas, I'existence d'une convention 
bilaterale definissant les conditions precises 
de la res idence fiscale entre les deux entites 
permet de trancher et, in fine, d'eviter la 
double imposition . ' La convention prime sur 
Ie droit national " indique Maxence Manzo, 
avocat associe chez Cazals Manzo Picho!. 
Les criteres Ie plus souvent utilises par les 
conventions bilaterales sont, par ordre d'im 
portance : Ie foyer d'habitation (lieu ou la 
personne et sa famille habitent normale
ment), Ie centre des int8rets vitaux (liens 
personnels ou economiques privilegies), Ie 
lieu de sejour habituel et, entin, la national i
te, en dernier ressort . 


